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Investir en capital aux côtés d’équipes dirigeantes :

  Dans des PME en croissance, sur tout secteur 
d’activité.

  Dans des opérations :
  de transmission totale ou partielle : MBO, MBI, 

BIMBO…
  de reprise de filiales ou d’activités de groupes
  de sécurisation patrimoniale
  de croissances externes
  de financement du développement.

elige capital : une société d’investissement dédiée aux PME portée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs

elige capital est une société d’investissement indépendante, créée et gérée par une équipe d’investisseurs 
expérimentés. Son capital est majoritairement détenu par des investisseurs chefs d’entreprise et entre-
preneurs appuyés par des investisseurs institutionnels. Ce double ADN « Investisseurs-Entrepreneurs » 
lui permet d’avoir une approche financière et stratégique de l’investissement en PME.

Mettre en place des montages sur-mesure :

  Adaptés aux attentes des dirigeants et des action-
naires des entreprises. 

  En adéquation avec les plans de développement 
des entreprises.

  Investissement de 0,5 à 3 M€, seul ou en co-
investissement.

  Position d’actionnaires minoritaires de référence 
ou majoritaires.

elige capital est gérée par elige 
gestion, société de gestion de 
portefeuille agréée par l’AMF 
sous le numéro GP - 15000009.

elige capital, c’est également une 
communauté de dirigeants d’en- 
treprises réunis au sein du club 
elige pour échanger et partager.

elige capital a été fondée par deux investisseurs ex-
périmentés qui ont accompagné de nombreuses PME 
en capital transmission et capital développement.

L’équipe d’investissement est ambitieuse dans le 
développement des entreprises accompagnées et 
dans le devenir d’elige capital. 
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  L’alliance d’investisseurs et d’acteurs de l’entreprise

→ recherche systématique de la convergence d’intérêts

→ relations de confiance entre associés

→ proximité avec les équipes dirigeantes 

→ réactivité d’une structure indépendante

→ méthodologies d’investissement éprouvées.

L’équipe d’investissement

Les investisseurs entrepreneurs

Un réseau d’investisseurs entrepreneurs à même d’apporter aux dirigeants des entreprises du portefeuille, 
à leur demande et sans immixtion dans la gestion, des réseaux, des compétences et des retours d’expérience.

→ Ils dirigent ou ont dirigé des entreprises dans des secteurs variés tels que l’équipement industriel, la 
logistique, l’industrie pharmaceutique, l’immobilier, les TP, l’agroalimentaire, les logiciels, les services à l’industrie…

→ Et disposent de compétences multiples telles que la structuration d’une entreprise, l’ultra-croissance, la 
gestion des virages stratégiques, l’innovation commerciale ou technologique, le développement à l’export, 
l’organisation industrielle, les stratégies de croissances externes…

  Notre métier

  Notre “capital”

Le capital humain : privilégier une stratégie d’investissement qui repose essentiellement sur les hommes 
et les femmes à la tête des entreprises et leurs projets de développement.

Le capital actif : accompagner activement les dirigeants pour accélérer le développement de leurs entreprises 
et leur permettre de franchir des caps critiques de structuration et de croissance.

Le capital patient : la structure juridique d’elige capital lui permet d’être flexible dans la durée de détention 
de ses investissements, qualité rare et pourtant essentielle pour une PME. 
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